Les vacances de février
LES OURSONS

Au J-club

(3-5 ans)

LES

ETOILES
FLECHES
(6-12 ans)

15/02
Fabrique ton pot à crayons
16/02
Haut les masques
17/02
A vos fourneaux
18/02
Retrouve ton double (jeu extérieur)

15/02
Animaux en mosaïque
Atelier mosaïque :
s’inscrire aux trois
matinées prévues,
présence d’une
intervenante.

16/02
Animaux en mosaïque
17/02
Haut les masques
18/02
Animaux en mosaïque

19/02
Fabrique ta pâte à modeler

22/02
Un goûter presque parfait
23/02
Activité d’expression
24/02
Bonhomme de neige à bascule

19/02
A vos fourneaux

22/02
Jeu de l’oie 1er secours
23/02
Jeu de l’oie 1er secours
24/02
Un goûter presque parfait

25/02
Chasse au trésor
26/02
Tournoi de jeux de construction

 


 


 


IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique

26/02
Chasse au trésor

25/02
Jazz Pyr – film
la fanfare du J Club

Informations et inscriptions
(48h à l’avance)
06.45.19.46.22
05.62.42.98.55
jclub.association@luz.org

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HERBERGEMENT

VACANCES

Du lundi 15 février au vendredi 26 février 2021
Ouvert de 7h45 à 18h30
Modalités d’inscriptions: avoir entre 3 et 12 ans, remplir une fiche de renseignements,
C.A.F. ou attestation de quotient familial pour les familles hors département.

N° allocataire

S’inscrire 48h avant le jour de présence.
Toute journée ou demi journée non annulée la veille sera facturée.
Lieu d’accueil: l’accueil de loisirs se situe dans l’enceinte de la Maison Gradet Poque
Sauveur.

à Luz-St-

Affaires nécessaires: GOURDE, vêtements adaptés à la météo, «doudous, sucette» (pour les plus
jeunes), chaussons, vêtements de rechange.
Les activités proposées sont adaptées à chaque tranche d’âge, elles pourront être modifiées par
l’équipe.

Protocole COVID: Référence de l’équipe au protocole en cours, port du masque pour les enfants à
partir de 6 ans en extérieur et intérieur (prévoir deux masques pour la journée).
Toute personne accompagnant l’enfant doit porter un masque pour l’amener ou le récupérer.

